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teneur en sodium

SERVICE ALIMENTAIRE
Motivée Par Le Goût, Alimentée Par Des Solutions



Voici
Première étapeMC de Campbell’s
Une gamme complète de savoureux bouillons, fonds et bases 
qui permettent de créer facilement des soupes maison dont 
vos clients ne pourront plus se passer. Toutes les histoires de 

soupe qui commencent avec Campbell’s ont une fin délicieuse.

Soupe aux lentilles, à la scarole
et à la saucisse

Soupe à l’oignon Soupe au rôti de bœuf, à l’orge
et aux champignons

Nos bouillons aromatisés et pleins de saveur sont faits avec des ingrédients de qualité 
qui ont mijoté à la perfection. D’une flexibilité sans limites, ils ajoutent un goût simple 
et délicieux à n’importe quelle recette de soupe.

Riches et savoureux, et sans colorant ni saveur artificiels, nos fonds polyvalents sont un 
point de départ idéal pour créer des soupes et des ragoûts consistants et goûteux.

Avec nos bases débordantes de saveur, vous pouvez créer vous-même vos soupes. Il 
suffit d’ajouter quelques ingrédients. Essayez notre vaste gamme de saveurs classiques 
et de saveurs tendance authentiques.

Préparées à partir du Consommé de bœuf classique de Campbell’s



Bouillons classiques de Campbell’s®

Servez-vous des bouillons condensés classiques de Campbell’s comme outil aromatisant polyvalent pour 
créer des soupes et des plats principaux exceptionnels. Le bouillon de poulet et le consommé de bœuf de 
Campbell’s sont légèrement assaisonnés pour vous permettre d’imaginer la finale parfaite.

Bouillons prêts à utiliser Campbell’s®

Les bouillons Prêt à utiliser de Campbell’s sont faits uniquement avec des ingrédients de qualité. Nos 
bouillons sont assaisonnés à la perfection pour offrir une saveur riche et authentique. Ils sont idéals pour les 
petites recettes.

Consommé de
bœuf classique
de Campbell’s®

Bouillon de légumes Pho de Campbell’s® (22136)
Le bouillon de légumes pho de Campbell’s combine à la perfection cardamome, gingembre et autres 
saveurs traditionnelles caractéristiques d’un bouillon pho authentique.

Bouillon de poulet (01336)  Consommé de bœuf (01046)

VARIÉTÉS

• Facile à préparer :
1:1, reconstitué avec de l’eau

• De longue conservation

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Contenu de la caisse : 12 x 1,36 L (48 oz) Format : Soupes condensées de longue conservation en boîte

RENSEIGNEMENTS SUR L’EMBALLAGE

Bœuf : Ordinaire* (14358), 30 % moins de sodium* (14816), Sans sel ajouté (19895)

Poulet : Ordinaire (12114), 30 % moins de sodium (14811), Sans sel ajouté (19455), Biologique (16965)

Légumes : Ordinaire*† (18246), Sans sel ajouté*† (20641), Biologique (16964)

VARIÉTÉS

• Prêt à utiliser :
Entièrement préparés (aucune reconstitution requise)

• NOUVEAU bouchon fileté facile à dévisser

• Aucun colorant ni saveur artificiels

• 4 variétés sans gluten*

• 2 variétés certifiées Halal†

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Contenu de la caisse : 12 x 900 mL Format : Prêt à utiliser, en brique, de longue conservation

RENSEIGNEMENTS SUR L’EMBALLAGE

• Facile à préparer :
4:1, reconstitué avec de l’eau

• De qualité uniforme

• Savoureusement authentique

• Personnalisable

• Produits végétariens

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Contenu de la caisse : 4 x 1,36 kg (3 lb) Format : Condensé, surgelé, en sac

RENSEIGNEMENTS SUR L’EMBALLAGE



Fond de poulet
Campbell’s® faible
teneur en sodium

Fonds ArtisanTM de Campbell’s® 

Débordants de notes délicieuses, les fonds concentrés Artisan de Campbell’s 

impartissent une saveur riche et prononcée aux soupes et autres recettes, et ce, 

rapidement et facilement, pour leur donner un goût uniforme.

Riches et savoureux, et sans colorant ni saveur artificiels, nos fonds polyvalents sont un point 

de départ idéal pour créer des soupes et des ragoûts consistants et goûteux.

Fond de bœuf Artisan de Campbell’s (16921)
Goûtez la saveur riche et prononcée de ce fond de bœuf polyvalent.

Fond de poulet Artisan de Campbell’s (16922)
La saveur somptueuse de ce fond de poulet est toujours satisfaisante.

Fond de légumes Artisan de Campbell’s (16923)
Ce fond végétarien est le point de départ idéal pour la création d’articles de menu à l’infini.

• Format novateur : 
Possibilité de s’en servir surgelé;
10:1, reconstitué avec de l’eau 

• Utilisation de la quantité voulue : 
Bac complet ou cuillère

• Mélange plus rapide et plus facile qu’avec un produit en 
poudre

• Entreposage facile : 
Petits bacs empilables avec couvercle refermable qui 
prennent peu de place dans le congélateur

Contenu de la caisse : 6 bacs de 800 g (1,76 lb) Format : Condensé, en bac, surgelé

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

RENSEIGNEMENTS SUR L’EMBALLAGE

VARIÉTÉS



Fonds faibles en sodium de Campbell’s®

Les fonds faibles en sodium de Campbell's sont des fonds 

concentrés et surgelés haut de gamme faits d’ingrédients 

simples sans colorants ni arômes artificiels. Ces fonds 

faibles en sodium savoureux sont un excellent point de 

départ pour un menu encore plus extraordinaire.

Fond de poulet Campbell’s® faible teneur en sodium (23026) 
Le parfait mélange de fond de poulet goûteux et de riche saveur de légumes du jardin qui vous permet de créer 
facilement des soupes succulentes et vous offre des possibilités infinies pour votre menu.

Fond de légumes Campbell’s® faible teneur en sodium (23025) 
Un fond végétarien fait avec des ingrédients simples qui ajoute une riche saveur de légumes du jardin à tout un éventail 
de soupes et de créations sur votre menu.

• 3:1, reconstitué avec de l’eau 

• Faible en sodium :
130 mg de sodium par 240 mL,
mélangé avec de l’eau dans un ratio de 3:1

• Uniforme

• Aucun colorant ni saveur artificiels

• Emballé en bacs individuels : 
Permet une flexibilité pour faire des demi-recettes, le cas 
échéant

Contenu de la caisse : 3 bacs de 1,81 kg (4 lb) Format: Condensé, en bac, surgelé

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

RENSEIGNEMENTS SUR L’EMBALLAGE

VARIÉTÉS

Soupe grecque au citronSoupe à la marocaine
à la patate douce et aux pois chiches

Laksa malaisienne

Fait avec le fond de poulet Campbell’s® faible teneur en sodium



Base de soupe concentrée
Crème classique

de Campbell’s®

Soupes condensées classiques de Campbell’s

Commencez avec une soupe condensée en conserve de Campbell’s bien connue 

comme base et ajoutez-y des ingrédients simples que vous avez sous la main pour 

créer une infinité de soupes! C’est une façon économique d’offrir à vos clients les 

soupes réconfortantes dont ils ont envie, avec une petite variante!

Avec nos bases débordantes de saveur, vous pouvez créer vous-même vos soupes. 

Il suffit d’ajouter quelques ingrédients. Essayez notre vaste gamme de saveurs 

classiques et de saveurs tendance authentiques.

Soupe aux tomates (00016) 

Soupe aux tomates à teneur réduite en sodium (18987) 

Crème de champignons (01266)

Crème de céleri (01166)

Crème de poulet (01036)

• Facile à préparer : 
1:1, reconstitué avec de l’eau

• De longue conservation : 
Aucune réfrigération requise

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Contenu de la caisse : 12 boîtes de 1,36 L Format : Soupes condensées de longue conservation
en boîte

RENSEIGNEMENTS SUR L’EMBALLAGE

VARIÉTÉS



Bases de soupes Campbell’s®

Créez des soupes en quelques minutes avec ces bases 

classiques ou tendance assaisonnées de Campbell’s. Vous 

pourrez personnaliser à votre goût chaque soupe avec les 

ingrédients que vous ajouterez en combinaisons infinies.

Fait avec la base de soupe concentrée Crème classique de Campbell's

Soupe au chorizo, aux haricots blancs
et aux pommes de terre

Borscht Soupe crémeuse à la citrouille,
au poulet et aux tortillas

Base de soupe concentrée Soupe aux tortillas à la mexicaine de Campbell’s : (22939) 
Ajoutez facilement une Soupe aux tortillas à la mexicaine épicée, authentique et délicieuse à votre menu. Commencez avec 
notre base entièrement assaisonnée, faite avec un mélange de vrais fromages et des saveurs mexicaines authentiques.

Base de soupe concentrée Crème classique de Campbell’s : (22943) 
Point de départ idéal pour créer un nombre infini de soupes crémeuses, notre base Crème classique entièrement 
assaisonnée contient des morceaux de pomme de terre, d’oignon et de céleri.

Base de soupe concentrée au poulet savoureux de Campbell’s : (22940) 
Notre base de soupe au poulet savoureuse est si riche et goûteuse que votre prochaine soupe spéciale n’aura besoin que 
de quelques ingrédients.

Base de soupe concentrée au cari et à la noix de coco à la thaï de Campbell’s : (22941) 
Faite avec de la vraie noix de coco, de la crème et des saveurs authentiques, notre base au cari et à la noix de coco est un 
raccourci vers une soupe toute thaï.

Base de soupe concentrée Pho à la vietnamienne de Campbell’s : (22954) 
Mettez des saveurs de pho à la vietnamienne authentique à votre menu, simplement, avec cette base débordante de saveur 
toute prête.

Base pour Chili végétarien de Campbell’s : (22942) 
Ajoutez facilement une Soupe aux tortillas à la mexicaine épicée, authentique et délicieuse à votre menu. Commencez avec 
notre base entièrement assaisonnée, faite avec un mélange de vrais fromages et des saveurs mexicaines authentiques.

• Personnalisable : Ajoutez simplement les derniers ingrédients 
pour adapter facilement chaque soupe au goût de vos clients.

• Économiseur de travail : Vous n’avez plus besoin de 
personnel qualifié pour préparer des soupes maison.

• Pratique : Prenez une longueur d’avance dans la 
préparation de vos soupes avec ces bases 
semi-préparées qui vous permettent de créer des 
soupes succulentes avec facilité et uniformité.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Bases de soupe – 1:1, reconstituée avec de l’eau Base pour Chili végétarien - entièrement préparée
(aucune reconstitution requise)

CONCENTRATION

Contenu de la caisse : 4 x 1,81 kg (4 lb) Format : En sac, surgelé 

RENSEIGNEMENTS SUR L’EMBALLAGE

VARIÉTÉS



SERVICE ALIMENTAIRE
Motivée Par Le Goût, Alimentée Par Des Solutions

Vous trouverez de l’information sur les produits et plus d’idées de recettes à 
ServicesAlimentairesCampbell.ca

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec votre représentant
ou appelez au 1-800-461-SOUP (7687).

 CODE VARIÉTÉ EMBALLAGE CONTENU VOLUME ESTIMÉ
 DE PRODUIT   DE LA CAISSE DANS LA CAISSE*

BOUILLONS    

01046  Consommé de bœuf Soupes condensées de longue conservation en conserve 12 boîtes de 1,36 L 32,64 L / 1 152 oz liq.

01336  Bouillon de poulet Soupes condensées de longue conservation en conserve 12 boîtes de 1,36 L 32,64 L / 1 152 oz liq.

12114  Bouillon de poulet Brique, prêt à utiliser 12 boîtes de 900 mL 10,8 L / 380 oz liq.

14811  Bouillon de poulet avec 30 % moins de sodium Brique, prêt à utiliser 12 boîtes de 900 mL 10,8 L / 380 oz liq. 

19455  Bouillon de poulet sans sel ajouté Brique, prêt à utiliser 12 boîtes de 900 mL 10,8 L / 380 oz liq. 

16965  Bouillon de poulet fermier biologique Brique, prêt à utiliser 12 boîtes de 900 mL 10,8 L / 380 oz liq. 

14358  Bouillon de bœuf Brique, prêt à utiliser 12 boîtes de 900 mL 10,8 L / 380 oz liq. 

14816  Bouillon de bœuf avec 30% moins de sodium Brique, prêt à utiliser 12 boîtes de 900 mL 10,8 L / 380 oz liq.

19895  Bouillon de bœuf sans sel ajouté Brique, prêt à utiliser 12 boîtes de 900 mL 10,8 L / 380 oz liq.

18246  Bouillon de légumes Brique, prêt à utiliser 12 boîtes de 900 mL 10,8 L / 380 oz liq.

20641  Bouillon de légumes sans sel ajouté Brique, prêt à utiliser 12 boîtes de 900 mL 10,8 L / 380 oz liq.

16964  Bouillon de légumes biologique Brique, prêt à utiliser 12 boîtes de 900 mL 10,8 L / 380 oz liq.

22136  Bouillon de légumes Pho Condensé, surgelé, en sac 4 sacs de 1,36 kg 27,2 L / 960 oz liq.

FONDS    

23026 NOUVEAU Fond de poulet á faible teneur en sodium Bac condensé surgelé 3 bacs de 1,81 kg 21,72 L / 764 oz liq.

23025 NOUVEAU Fond de légumes á faible teneur en sodium Bac condensé surgelé 3 bacs de 1,81 kg 21,72 L / 764 oz liq.

16921  Fond de bœuf Artisan Bac condensé surgelé 6 bacs de 800 g 52,8 L/ 1 858 oz liq.

16922  Fond de poulet Artisan Bac condensé surgelé 6 bacs de 800 g 52,8 L/ 1 858 oz liq.

16923  Fond de légumes Artisan Bac condensé surgelé 6 bacs de 800 g 52,8 L/ 1 858 oz liq.

BASES    

22943 NOUVEAU Base de soupe Crème classique Sac de concentré surgelé 4 sacs de 1,81 kg 12,8 L / 451 oz liq.

22941 NOUVEAU Base de Soupe au cari et à la noix de coco à la thaï Sac de concentré surgelé 4 sacs de 1,81 kg 14,5 L / 510 oz liq.

22940 NOUVEAU Base de Soupe au poulet savoureuse Sac de concentré surgelé 4 sacs de 1,81 kg 14,5 L / 510 oz liq.

22939 NOUVEAU Base de Soupe aux tortillas à la mexicaine Sac de concentré surgelé 4 sacs de 1,81 kg 14,5 L / 510 oz liq.

22954 NOUVEAU Base de Soupe Pho à la vietnamienne Sac de concentré surgelé 4 sacs de 1,81 kg 14,5 L / 510 oz liq.

22942 NOUVEAU Base pour Chili végétarien  Sac entièrement préparé surgelé 4 sacs de 1,81 kg 6,46 L / 228 oz liq.

00016  Tomates Soupes condensées de longue conservation en conserve 12 boîtes de 1,36 L 32,64 L /1 152 oz liq.

18987  Soupe aux tomates à teneur réduite en sodium  Soupes condensées de longue conservation en conserve 12 boîtes de 1,36 L 32,64 L /1 152 oz liq.

01266  Crème de champignons  Soupes condensées de longue conservation en conserve 12 boîtes de 1,36 L 32,64 L /1 152 oz liq.

01166  Crème de céleri Soupes condensées de longue conservation en conserve 12 boîtes de 1,36 L 32,64 L /1 152 oz liq.

01036  Crème de poulet Soupes condensées de longue conservation en conserve 12 boîtes de 1,36 L 32,64 L /1 152 oz liq.

*basé sur l’étiquette des directives de reconstitution            Produits végétariens
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